Centenaire de la FFE
Grand jeu
Retour vers le futur – Aux origines de la FFE
Public : éclais ou même louvettes & louveteaux
Durée : 1h30

Objectifs :
•

Découvrir des éléments de l’histoire du scoutisme féminin

•

Découvrir des femmes remarquables à l’origine du scoutisme féminin en France

Ce jeu a été conçu pour une unité d’une vingtaine d’enfants et 4 responsables1.

Résumé des phases du jeu :
 1ère phase : lancement par Violette Mouchon
 2e phase : jeu à postes (3 postes proposés)
 3e phase : retour en collectif
 4e phase : réflexion/ discussion

Matériel : 2 jeux à imprimer sur le site astrales.fr (Dobble et Timeline, dans la partie « grands jeux ») ;
papier/crayon ; annexe 2 à imprimer et découper ;1 paperboard pour la fin ; déguisement pour les responsables.

Rôles
1 resp joue Violette Mouchon (cofondatrice de la FFE) qui a eu un problème spatio-temporel
3 resps jouent le rôle de femmes qui ont contribué à l’histoire du scoutisme féminin (voir annexe 1 pour les
rôles possibles)

Résumé du folklore : Violette Mouchon vient du passé. Toute trace du scoutisme féminin est en train de
disparaître. Il faut faire quelque chose !
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Conceptrice du jeu : Anne Sautter & commission centenaire RAA

•

1ère phase : lancement par Violette Mouchon

« Ah vous êtes là !! Ah justement ! Ah ça tombe bien.
Je me présente, Violette Mouchon. Je suis éclaireuse. Ben oui, quoi ? Ça vous étonne ? Les filles aussi ont le
droit de faire de scoutisme. Comment ça, ça vous semble normal ? Mais c’est pas facile pour les filles de faire
du scoutisme. Ah si ? Ah bon ? Mais on est en quelle année ?
2021 !!!! Aaaaaaaah !!! Ma machine à voyager dans le temps a fonctionné !!!
C’est inespéré, mais il faut faire vite… Comment vous expliquer …
Alors, il faut me croire, je vis en 1921. Et figurez-vous que moi et mes camarades éclaireuses, on se sent
disparaître. Et on a eu un message, je ne sais pas comment, mais voici ce qu’il dit :
« Alerte ! Pendant le confinement de 2020, des petits rigolos se sont amusés à détruire toute trace du scoutisme
féminin, ils ont commencé par effacer tous les mots sur internet concernant les éclaireuses » (bon, alors là, je ne
comprends pas ce que ça veut dire...), « puis ils ont été encore plus loin et ont effacé tout ce qui parlait de près
ou de loin de femmes qui ont été éclaireuses. »
Et c’est vrai ! On a constaté que nos archives depuis 1912, c’est-à-dire depuis depuis que les filles font du
scoutisme, disparaissent progressivement. Tout s’efface dans notre réalité. Bientôt, les éclaireuses n’existeront
plus et cela semblera normal à tout le monde !!!! ça risque de créer une rupture du continuum espace-temps, je
crois que vous, vous dites un bug spatio-temporel !
Voilà, nous devons absolument faire quelque chose : rétablir l’histoire !
Pour cela j’ai besoin de votre aide.
D’abord citez moi des éclaireuses connues ? Et connues dans les années 1920 ? (on suppose qu’il y a peu de
noms cités!)… ah ben on ne va pas aller très loin !
Dites moi ce que vous savez sur l’histoire du scoutisme féminin ? Et sur la FFE ? (réagir en fonction des
connaissances !)
Laissez moi réfléchir… Il faut que vous en appreniez davantage. Je vais appeler mes copines …
Je vais vous faire rencontrer des personnes qui se souviennent de tout ça… A vous d’en garder une trace écrite
et d’en témoigner tout autour de vous. Plus on en parlera, plus on a des chances de sauver le scoutisme féminin.
Mais si vous n’arrivez pas à retracer toute l’histoire, alors le scoutisme féminin tombera aux oubliettes, et les
éclaireuses n’existeront plus… plus jamais ! Et le mouvement ne sera plus mixte, il n’y aura plus que des
garçons… seuls !
Faire 3 équipes qui tournent sur les différents postes.
•

2e phase : Jeu à postes tenus par des personnalités de la FFE (on vous propose 4 rôles différents en
annexe 1, vous pouvez en choisir d’autres sur le site astrales.fr)

ATTENTION : les personnalités doivent à la fois animer un petit jeu et en même temps interagir avec les
enfants pour se présenter et parler de leur rôle dans la fondation de la FFE.

1. Timeline
Jeu sur l’histoire de la FFE.
A télécharger ici : https://astrales.fr/timeline/

2. Dobble
Jeu sur les symboles de la FFE

A télécharger ici : https://astrales.fr/dobble/)

3. Dessinez, c’est gagné !
Jeu sur le symbole de la FFE. Annexe 2

•

3e phase : Retour en groupe.
Violette Mouchon : « Alors voyons voir si vous connaissez plus de choses à présent !! Car plus vous en
connaissez, moins il y a de chance pour que les éclaireuses soient oubliées. Nous allons remplir la page
wikipédia avec ce tableau blanc interactif . Pouvez-vous me dire tout ce que vous avez retenu ? Chaque
mot écrit sur ce tableau blanc interactif viendra se remettre directement sur la toile pour ne pas être
oublié. - C’est grâce à des copines éclaireuses calées en informatiques (les as du codage) qu’on a pu
monter cet algorithme ultra puissant (enfin je fais juste que répéter ce qu’elles m’ont dit parce que moi
en 1921 vous comprenez , j’y connais rien à internet)

Brainstorming de ce que les jeunes ont appris.
Au revoir de Violette Mouchon et remerciement aux éclais d’avoir sauvé les éclaireuses !

•

4e phase : Explicitation

Retour à la réalité !
• Expliquer le pourquoi de ce jeu :
→ Cette année, nous fêtons le centenaire de la Fédération Française des Éclaireuses.
Quand Baden Powell a créé le scoutisme en 1907, il l’a pensé pour les garçons. Il a été tout surpris de voir des
filles s’y intéresser. Il a alors demandé à sa sœur, Agnès Baden Powell, de l’aider : elle a créé le guidisme (= le
scoutisme féminin). En France, ça s’est développé très vite, dès 1912, il y a donc plus de 100 ans !
Les filles ont ensuite décidé de faire une seule association pour toutes les filles, quelle que soit leur religion.
Elles ont créé la Fédération Française des Éclaireuses en 1921 et ont réuni les protestantes, les neutres (laïques)
et les israélites. (Les catholiques n’ont pas voulu y participer)
Cette année, c’est donc le centenaire de cette Fédération et c’est l’occasion de parler de l’histoire du scoutisme
féminin et des femmes scoutes !
C’est aussi l’occasion de voir « les traces du passé », ce que cette histoire nous a transmis.

Clôture de l’activité
→ Féliciter les éclais pour leur participation !
→ Ils en savent plus sur l’histoire du mouvement
→ Tout au long de l’année, activités et jeux sur le centenaire
→ Site des Astrales pour en savoir plus
→ Ils peuvent nous contacter pour en savoir plus, faire des suggestions, donner des idées, des envies

Annexe 1 4 rôles différents (pour en savoir plus, voir les portraits sur astrales.fr)
Violette Mouchon (elle présente le jeu)
Les débuts du scoutisme féminin c’est notamment grâce à elle ! Dès 1912 , elle crée une des toutes premières
troupes unionistes à Paris . Elle commence à organiser le scoutisme
féminin français et participe à la création de la Fédération Française des Eclaireuses (FFE) en 1921.
Commissaire nationale de la FFE au début de la guerre elle participe à ce titre à la création du comité intermouvmeent auprès des évacués (CIMADE) qui vient en aide aux réfugiés dans les camps. Elle en devient la
présidente de 1941 à 1944.
Marguerite Walther (elle anime un poste)
S’il devait y avoir une “fondatrice” aux Eclaireuses Eclaireurs de France (EEdF), ce serait elle
Le 25 juillet 1921, elle défend le principe de l’extension du mouvement des éclaireuses unionistes à une
fédération plus large, qui permette à toutes de “se sentir à l’aise”
Elle est aussi à l’origine d’une “loi du chef”, ayant considéré que si les éclaireuses en avaient une à suivre, il en
allait de même pour les adultes.
Antoinette Butte (elle anime un poste)
Antoinette Butte, née le 12 juillet 1898 est une protestante française engagée, dirigeante du scoutisme féminin à
partir de 1916
En 1915, elle fait la connaissance d'Élisabeth Fuchs, qui a fondé l'une des premières sections d'éclaireuses,
elle participe à la création d’une troupe d’éclaireuses avec Violette Mouchon en 1916.
En 1920, elle est commissaire nationale adjointe des Éclaireuses protestantes. Elle participe à la création de
la Fédération française des éclaireuses (FFE) en 1921, mouvement œcuménique dont elle est vice-présidente en
1929-1930. Elle encourage la pratique spirituelle dans le quotidien scout
Elisabeth Fuchs (elle anime un poste)
Elle a lancé la première section d’éclaireuse en France avant même la création de la FFE. Elle a fondé un foyer
de jeunes filles au 22 rue de Naples à Paris en 1912. L’objectif étant de mettre à disposition des dortoirs, repas
et différents cours pour des jeunes femmes souhaitant travailler ou étudier à Paris et venant de Province. Ce
foyer fait partie de l’Union chrétienne des jeunes filles, d’origine protestante.
Alors que le scoutisme n’est que peu développé en France et réservé aux Garçons, Élisabeth Fuchs crée une
section de Girl Guides au sein de son foyer. Elle la souhaite ouverte à tous, peu importe leurs confessions.
Possibilité de faire jouer ces rôles par d’autres personnalités ayant été éclaireuses le choix est à faire sur le
site des Astrales ( Pourquoi pas Agnès Varda/ Simone Weil / Simone Iff….)

Annexe 2
Dessinez, c’est gagné !
Pour gagner un élément du trèfle une personne de
l’équipe doit faire deviner les différentes parties du
symboles des guides et éclaireuses.

Mots à faire deviner

1. Boussole

2. Flamme

3. Le monde

4. La promesse

5. La loi

6. L’engagement

Chaque mot correspond à une partie du symbole situé sur la page suivante : il faut les découper selon les
pointillés pour obtenir différentes parties qui pourront être gagnées au fur et à mesure. (le 6, c’est le trèfle)
Les numéros sont indiqués pour faire correspondre les mots trouvés à la bonne partie du symbole.
Quelques éléments d’explication :
Le trèfle doré sur un fond bleu lumineux représente le soleil qui brille sur tous les enfants du monde.
Les deux étoiles représentent la Promesse et la Loi.
La veine pointant vers le haut à partir du centre du trèfle représente l'aiguille de la boussole indiquant le chemin.
La base de la tige représente la flamme de l'amour de l'humanité.
Les trois feuilles représentent les 3 engagements (être loyal, servir son prochain, observer la loi scoute)
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